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CLÉS POUR APPRENDRE EN FRANÇAIS LANGUE D’INTÉGRATION  

 

 

 

 

 

 

TRADUCTION VOCALE 

Très pratique au quotidien dans de multiples situations. Très simple d’utilisation grâce 
à la reconnaissance vocale. L’application permet de faire des traductions depuis 80 
langues différentes (anglais, espagnol, allemand, grec, italien…) et vous donne la 
traduction en 44 langues.  C’est une application fonctionnelle et qui permet 
d’apprendre le français gratuitement. Avec un traducteur vocal, on facilite la 
communication. Les progrès sont rapides. 

                Le plus : l’application a une très bonne reconnaissance du français. 

 

FRANTASTIQUE 

Une méthode ludique pour progresser en français : pratiquer 15 minutes par jour pour 
apprendre à parler français rapidement. Chaque jour, vous recevez un mail, ou vous 
pouvez retrouver sur l’application cours et exercices de français. Les leçons sont 
adaptées à votre niveau et vos besoins. Vous apprendrez également beaucoup de la 
culture française. Vous profitez d’une correction personnalisée de vos exercices, d’un 
suivi individualisé et de conseils utiles. 

               Le plus : les cours personnalisés quotidiens pour progresser rapidement en   
               orthographe et en expression écrite. 

 

 

PAS Á PAS  

Gratuite, l’application pas à pas développée par Cavilam-Alliance française a été 

imaginée pour les étrangers arrivant en France dont les compétences linguistiques 

dans la langue de leur pays d’accueil sont insuffisantes pour communiquer oralement 

dans les situations de la vie quotidienne. C’est une application qui permet de faire ses 

premiers pas en français et d’apprendre les bases de la langue. Très simple et intuitive, 

l’approche pédagogique est fondée sur les mises en situation visuelles. Le but de ce 

support est de travailler les bases de la communication orale en français dans des 

situations de la vie quotidienne.  

              Le plus : elle convient à tous les étrangers, quelle que soit leur origine et sur  
              un mode ludique facilite l’apprentissage du français, seul ou entre amis. 

Les meilleures applications mobiles 
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BUSUU 

Une application très complète pour apprendre le français et surtout pratiquer et 
progresser en conversation grâce aux possibilités d’échanges en direct avec des 
natifs. un outil fondé sur le social learning, c’est-à-dire un réseau d’utilisateurs avec 
lesquels on peut aussi discuter pour progresser rapidement. L’appli est ludique et 
accessible à tous niveaux du niveau débutant (A1) au niveau intermédiaire avancé 
(B2). Il est également possible d’axer ses cours par thématique et de suivre des cours 
spécial voyage ou spécial français des affaires. 

                       Le plus : le mode hors ligne qui permet de travailler même sans connexion  
                 internet, à condition d’avoir la version premium, payante. 

 

MEMRISE  

Pour le vocabulaire. Pas toujours simple de retenir de façon durable de nouveaux mots 
en français sans tout confondre. Pour consolider vos connaissances en vocabulaire, il 
est important de s’entraîner et de répéter le plus souvent possible les nouveaux mots 
pour les mémoriser. Cette application ludique vous permettra de développer votre 
vocabulaire simplement grâce à des cartes de vocabulaire et des moyens 
mnémotechniques basés sur la répétition. 

Le plus : l’application est très ludique. On peut même visionner des vidéos 
réalisées par des locuteurs natifs de la langue. 

 

ITOOCH  

Par Edupad, cette application est destinée à toute personne non-

francophone souhaitant apprendre le français. Autour de grands thèmes, l’application 

permet d’aborder des aspects essentiels de la langue et de perfectionner 

rapidement compréhension orale, compréhension écrite et orthographe. L’application 

est conçue pour préparer le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française).  

     Le plus : l’application fonctionne même sans connexion internet. 

 

PRONUNCIATION CHECKER FREE  

Apprendre à prononcer les mots français, il suffit de rechercher un mot ou de le taper 
pour entendre la bonne prononciation et s’exercer à améliorer son expression orale.  
L’application est utile pour réviser son vocabulaire et sa prononciation, mais aussi 
dans des situations de la vie courante. Vous voulez faire des achats ou commander 
au restaurant mais vous avez du mal à vous exprimer correctement et vous butez sur 
un mot ? L’application est alors d’une grande aide. 

     Le plus : une version gratuite permet d’accéder à 2000 mots en français. 
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CORDIAL 

Maîtriser l’orthographe, la syntaxe, les accords. Cordial offre une correction de très 
haute qualité. Avec un dictionnaire des synonymes et antonymes, un dictionnaire des 
difficultés de la langue française, un dictionnaire des familles de mots, un outil de 
conjugaison. Pour vérifier la définition d’un mot ou son orthographe ou corriger sa 
conjugaison, l’application est indispensable quand on souhaite progresser en français 
et s’améliorer au quotidien dans toutes ses démarches. 

Le plus : le logiciel s’intègre à vos outils informatiques (traitement de texte,         
messagerie électronique…) 

 

LE CONJUGUEUR  

La conjugaison française n'est pas simple : présent, imparfait, passé composé, futur 
simple... Vous avez un doute ? Téléchargez cette application. Exercices, règles, 
définitions... Vous avez ici toutes les informations essentielles pour ne plus faire 
d'erreurs de conjugaison. 

Le plus : l'application fonctionne sans connexion internet. Si vous trouvez un    
verbe conjugué à un temps que vous ne connaissez pas, l'application vous 
donne le verbe à l'infinitif. 

 

ET D’AUTRES NOUVEAUTÉS ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne va pas ici vous parler de Babbel, duolingo ou Mosalingua, qui sont des 

applications très connues pour apprendre de nouvelles langues étrangères. 


